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Temps fort-CRE
MONTCEAU. Spécialisé dans le ferroviaire et les engins mobiles hydrauliques.

Le Cluster a bien grandi!
La «grappe d'entreprises» qui a vu le jour
en mars dernier a bien grandi et va
prochainement entrer dans une phase plus
visible de son activité.
Le 18 mars dernier, a l'instigation de Creusot
Montceau Communaute Urbaine (CMCU),
via
son
agence
de
developpement
economique
Creusot
Montceau
Developpement, et de deux entrepnses
principales, par HydroSM et Metalliance, un
Cluster, association visant a devenir une
grappe d'entreprises sur le site des
Chavannes a Montceau, voyait le jour a
l'auditorium des Ateliers du jour Hier, un
peu moins d'un an plus tard, le cadre, a
quèlques centaines de metres, était beaucoup
plus grandiose, a l'Embarcadère, pour une
reunion «Mecateamcluster, un an apres» A
l'image de ce qu'est devenu le Cluster
montcellien Car Didier Stammesse, directeur
general d'HydroSM et president de
Mecateamcluster, peut avoir le sourire «Les
ambitions de depart sont largement dépassées
et le projet de developpement va au-delà de
nos espérances en terme de nombre et du
profil de nos adhérents Nous en avons
officiellement 35, dont une vingtaine
d'entreprises locales, et deux autres m'ont
annonce
aujourd'hui
qu'elles
nous
rejoignaient Et certaines d'entre elles sont
prestigieuses, comme la SNCF, Reseau
Ferres de France, ETF du groupe Vinci,
Eiffage, Colas Rail du groupe Bouygues, etc
Elles sont non seulement adhérentes maîs
vont s'engager comme acteurs du Cluster

C'est donc extrêmement positif et nous
permet de garder notre enthousiasme » II est
vrai qu'en un an, Mecateamcluster est passe
du nouveau-né anonyme, dans ses rendezvous et comme participant a des salons
professionnels, a une reconnaissance des
«poids lourds» des secteurs du ferroviaires et
des engins mobiles
La participation
d'environ 120 personnes a la reunion d'hier
en est la preuve D'autant que beaucoup
occupent des postes de direction Et apres les
multiples discours de consultants et conseils
hier matin, on a bien senti que le cocktail de
dejeuner avait ete bien plus payant, ces
dirigeants pouvant echanger directement
Déjà des recrutements
Concrètement, l'avenir de Mecateamcluster
va s'accélérer dans les prochaines semaines
sur le site des Chavannes Avec, pour
commencer, dans le courant du deuxieme
semestre 2012, les travaux de remise en etat
des voies ferrees de la mme, la CMCU et la
Region ayant vote leur participation a cette
premiere tranche de 5,78 millions d'euros
(dont 40 % par la CMCU) sur cette
plateforme Maîs pas seulement1 «La GTIF,
entreprise
de
formation
ferroviaire,
s'implante a Montceau et accueillera
rapidement une quinzaine de stagiaires toutes
les semaines, poursuit Didier Stammesse
L'entrepnse Securail recrute déjà 60
personnes sur le site Certaines entrepnses du
ferroviaire envisagent de s'implanter sur la
plateforme ou des bâtiments seront construits
début 2013 L'intérêt est aussi de faire

revivre un des rares sites qui conserve des
traces des Houilleres, par ce pôle national de
maintenance
Entre
l'implantation
de
nouvelles entreprises et le developpement,
via le Cluster, de celles existantes, on peut
raisonnablement espérer la creation de 150 a
200 emplois dans les deux a trois ans » Un
chiffre qui peut être aussi augmente ce n'est
donc pas pour rien que les responsables de
Pôle Emploi de Montceau étaient présents
hier lUne partie des participants a la
reunion d'hier matin, a l'Embarcadère de
Montceau 2De droite a gauche, Didier
Stainmesse,le president de Mecateamcluster,
a, dansée projet, le soutien de la Region
Bourgogne,
de
Creusot
Montceau
Communaute urbaineet de la Chambre de
commerce et d'industrie de Saône-et-Loire,
représentes hier respectivement par Philippe
Baumel
(vice-président),
Jean-Claude
Lagrange
et
Bernard
Echaher
(présidents) Photos C C
I
2
-Cyrille Coutenceau
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